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(11), (13) : voir modalités en pages 6 et 8.
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Offres valables en France
métropolitaine
du 14 janvier au 23 mars 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours du mois dernier) pour 12 ou 24 mois + le mois
(9)sans pack(s) thématique(s), à une série limitée, ou à INTEGRALE+ et simultanément pour toute souscription à une offre fibre Coriolis (disponible dans les
(9) à Canal+ avec ou
en cours (facturé au prorata temporis)
(8)
INCLUS
zones
éligibles des réseaux
d’initiative publique avec
lesquels Coriolis
télécom a conclu un accord de commercialisation et sous réserve de compatibilité technique et de raccordement effectif),sous réserve d’être
PENDANT
1 OU
2 ANS
éligible aux offres du groupe Canal+ avec Coriolis. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraine l’annulation de la promotion. Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en
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cours. Hors dépôt de garantie du décodeur Canal+ (75€), et hors(6)
frais de raccordement à la fibre (offerts du 14 janvier au 23 mars 2021 inclus soit 0€ au lieu de 59€ hors cas sur devis). La mise à disposition du
décodeur Canal+ estER
gratuite. Les frais d’accès aux offres Canal+ sont offerts (sauf INITIAL : 15€).
(6) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat d’abonnement Canal+ soit en vous rendant sur votre Espace Client Canal+, rubrique "mon compte/résilier mon
abonnement", avant le 26 février(9)
2021 pour toute souscription en janvier 2021, avant le 26 mars 2021 pour toute souscription en février 2021 et avant le 26 avril pour toute souscription en mars 2021, soit en écrivant
auINCLUS
Service Clients Canal+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9 au plus tard 3 semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera effective à la fin du mois de votre
demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans les mêmes conditions jusqu’au terme de votre abonnement Canal+.
(7) Valable pour tout nouvel abonnement à Canal+ par la Fibre. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de
(8) Valablesdesous
réserve
au(x) de
pack(s)
SPORT
+, FAMILLE
CINE SERIES
+ et/ou +DE CANAL + pour la même durée d’engagement que
reconduction
votre
contratd’être
(à titreabonné
indicatif àauCanal+.
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2021 restez
pour unabonné
engagement
12 mois
: 25,99€/mois
pour+,
Canal+),
sauf résiliation.
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30€/MOIS
DE PLUS/MOIS
PENDANT 1 OU 2 ANS

votre abonnement à Canal+ (+ le mois en cours facturé au prorata temporis). A l’issue de votre durée d’engagement initiale, l’abonnement à votre (vos) pack(s) est reconduit pour la même durée
que celle de votre pack principal Canal+, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 14 janvier 2021 pour un engagement de 12 mois : 15€ de plus par
mois pour le pack +DE CANAL+, 15€ de plus par mois pour le pack FAMILLE+, 30€ de plus par mois pour le pack CINE SERIES+ et 30€ de plus par mois pour le pack SPORT+), sauf
résiliation. Offres disponibles par ADSL/Fibre. CANAL+ et le ou les pack(s) auront
(8) la même date d’échéance. Sous réserve d'être éligible aux offres du GROUPE CANAL+ avec votre opérateur.
Tout changement de mode de réception et/ou d'opérateur entraîne l'annulation de la promotion. Pour le pack CINE SERIES+ : Netflix Standard (prix public 11,99€/mois, 2 écrans en simultané
et en HD ) et Disney+ (prix public 6,99€/mois, 4 écrans en simultané et UHD, non disponible via le Google Play Store à Monaco) inclus et disponibles en France métropolitaine. Pour profiter de
chacun de ces services, vous devez avoir créé un compte Canal+
(6) ainsi qu’un compte Netflix et/ou Disney + soumis aux conditions d’utilisation de Netflix et/ou Disney+ (disponibles sur www.
1ER
MOIS
POUR vos
ESSAYER
DisneyPlus.com) qui
traiteront
respectivement
données personnelles en qualité de responsable de traitement pour l’exécution du contrat. Netflix et Disney + sont disponibles via myCANAL
(selon compatibilité des équipements)
et sur TV par ADSL/Fibre. Si vous êtes déjà abonné Netflix, activez votre compte avec vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils et ne plus
(9)
être
facturé par Netflix pour la durée de votre abonnement au pack CINE SERIES+. A la fin de votre abonnement au pack CINE SERIES+ Netflix reprendra automatiquement la facturation de
INCLUS
votre abonnement Netflix. Si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement CANAL+ ne remplacera pas automatiquement cet abonnement. Après
avoir activé et terminé la configuration de votre compte Disney+ via CANAL+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un email de Disney+ contenant des informations
sur la gestion de votre abonnement en cours. Pour les packs FAMILLE+, + DE CANAL+: Disney+ disponible en France métropolitaine et à Monaco (prix public 6,99€/mois, 4 écrans en
simultané et en UHD, non disponible via le Google Play Store à Monaco). Pour profiter du service, vous devez avoir créé un compte Canal+ ainsi qu’un compte Disney+ soumis aux conditions
d’utilisation de Disney+ (disponibles sur www.DisneyPlus.com) qui traitera vos données personnelles en qualité de responsable de traitement pour l’exécution du contrat. Disney+ disponible via
myCANAL (selon compatibilité des équipements) et sur TV par ADSL/Fibre. Si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement CANAL+ ne remplacera
pas automatiquement cet abonnement. Après avoir activé et terminé la configuration de votre compte Disney+ via CANAL+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un email
de Disney+ contenant des informations sur la gestion de votre abonnement en cours.
(9) Cafeyn, Lizzie, l’Equipe, Izneo, Télérama, Midi Olympique : Services disponibles via myc+l. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients c+****. Le retrait
sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. Lizzie : 1 seul crédit par mois calendaire.
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